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THÈMES DE L’ATELIER 

1.  Plongeon dans la créativité et les freins associés  
2.  Exercice avec boîte à outils créative et résultats 

concrets  
3.  Pause  
4.  Témoignage de Monsieur Marcel Savoie de Fjord en 

Arbres  
5.  Le Top 7 de la créativité et de l’innovation  
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Source : Couger, J. Daniel. Creative Problem Solving and Opportunity Finding, Danvers, Boyd & Fraser Pub. Co., 1995. 

FACTEURS PERCEPTUELS  

•  Percevoir ce qu'on s'attend à voir  
•  Isoler avec difficulté le problème  
•  Voir le problème sans se préoccuper de ses différentes 

facettes  
•  Utiliser ses sens de façon limitée  
•  Ressentir une peur, un malaise à contester ce qui paraît 

évident ou impossible  
•  Distinguer avec difficulté les causes et les effets  
•  Appliquer des concepts d'un domaine à un autre, sans 

une remise en question  
•  Avoir des opinions et des attitudes biaisées  
•  Être influencé par ses expériences passées  
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FACTEURS INTÉRIEURS/ÉMOTIFS 

•  L'habitude … quand se laisse gagner par son faux 
confort 

•  Lubie de l’unique réponse exacte, de la bonne réponse 
•  Auto-blocage, auto-censure; croire que l'on n'est pas 

créatif 
•  Conformisme; crainte de la nouveauté 
•  Jugement trop rapide, l'esprit critique 
•  Crainte du ridicule; peur de se tromper; peur de l'échec 
•  Attitude négative face à un problème 
•  Manque de détermination; peur de s'engager ou de 

risquer 
•  Manque de motivation/d’engagement ou excès de zèle 
•  Besoin pathologique de sécurité 
•  Inhabileté à relaxer, à incuber 

FACTEURS CULTURELS  

•  Être influencé par l’éducation reçue 
•  Être biaisé par les paradigmes propres à notre culture 
•  Avoir le désir de se conformer aux normes acceptées 
•  Maintenir le statu quo plutôt que questionner les 

traditions 
•  Avoir peur d'affronter les tabous 
•  Percevoir la créativité comme une perte de temps, le jeu 

comme étant pour les enfants, l'humour comme étant 
déplacé 

•  Refuser de rêver 
•  Faire trop confiance à la raison, la logique, les chiffres, 

etc. 
•  Être trop poli pour questionner et pas assez sagace 

pour douter 
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FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX/
CONTEXTUELS  

•  Mettre une emphase disproportionnée sur la 
compétition ou la collaboration 

•  Pratiquer une gestion autocratique, consentir trop 
d’importance à l’autorité 

•  Manifester peu ou pas d'encouragement 
•  Adopter une propension à l'inaction 
•  Subir d’importantes pressions à produire rapidement 
•  Vivre une peur envers ses supérieurs et/ou une 

méfiance envers les pairs 
•  Démontrer une trop grande implication personnelle 
•  Posséder une vision gagnant-perdant (trop à perdre 

pour être prêt à risquer) 
•  Être envahi par d’autres préoccupations, avoir  l'esprit 

ailleurs 
•  Être confronté à un abus de distractions 

FACTEURS DE COMPÉTENCES  

•  Trop ou pas assez de connaissances du domaine 
•  Information insuffisante ou incorrecte 
•  Utilisation du mauvais langage par rapport au problème 
•  Manque de flexibilité dans le choix ou l'utilisation des 

moyens de communication 
•  Résistance à l’utilisation de personnes aux profils 

variés lors de la recherche d’idées 
•  Inhabileté ou inaptitude à utiliser les moyens appropriés 

pour exprimer ou enregistrer les idées 
•  Manque d’habileté dans l’approche à la résolution de 

problèmes, avec ou sans approche créative 
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DÉMARCHE CRÉATIVE 
MODE D’EMPLOI 

RÈGLES DE DIVERGENCE 

•  Différez le jugement 
 Pas de critique ni d’autocritique  

•  Misez sur la quantité 
 De cette diversité jaillira la qualité 

•  Recherchez les idées peu communes,  farfelues, extravagantes, … 
 Il est plus facile de dompter une idée folle que de donner vie à 
 une idée sans âme 

•  Combinez les idées émises 
 Faites du pouce sur les idées des autres 
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RÈGLES DE CONVERGENCE 

OUTIL DE DIVERGENCE 
BRAINWRITING 
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OUTIL DE DIVERGENCE 
RELATIONS FORCÉES 
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•  Outil en deux étapes qui nous amène à  
1.  renverser la situation et à trouver des idées dans cette nouvelle 

perspective … 
2.  … puis à transposer (ou inverser) les idées ainsi trouvées au problème de 

fond à résoudre 
•  Prenons comme objectif de vouloir donner un bain au chat : 

•  Quelles idées vous viennent si le problème devient :              
•  « CFP ne pas faire prendre un bain au chat? » 
•  Certaines idées pourraient être: 

•  L’arroser dès qu’il approche du bain 
•  Lui apprendre à avoir peur de la salle de bain 
•  Mettre un jappement de chien dans la salle de bain 
•  Mettre un animal dangereux dans le bain 
•  … 

•  Il faut ensuite transposer chaque idée 
•  L’arroser légèrement chaque jour pour qu’il s’y habitue 
•  Toujours le faire jouer dans la salle de bain 
•  Mettre le chien à l’extérieur de la salle de bain dès qu’il y est 
•  Mettre un poisson dans le bain et ne pas le nourrir 
•  … 

•  Attention le ratio d’idées transposées devrait être plus élevé que 1 pour 1 ! 

OUTIL DE DIVERGENCE 
INVERSION 

2. Regroupez les « Bonnes Idées »              
similaires / avec des affinités ou un thème commun        
en évitant de trop regrouper au point de perdre 
l’essence de chaque élément du groupe 

3. Reformulez les Groupes pour en faire 
ressortir l’essence 

1. Marquez les « Bonnes Idées » qui  
 (ou « touches » ou « coups de cœur ») 

•  vous intriguent / fascinent / éblouissent 
•  stimulent votre imagination 
•  suggèrent une orientation réalisable 
•  sont claires / pertinentes / correctes 

OUTIL DE CONVERGENCE  
SURLIGNEMENT 
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ENCOURAGEZ LA CRÉATIVITÉ ! 
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FACILITEZ L’INNOVATION ! 
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MANON DUCLOS, ING. M.ING. 

•  Ingénieure chimique bilingue, membre de l’OIQ depuis 1995.  Elle possède 
20 ans d’expérience en entreprise comme responsable de procédés de 
fabrication, chargée de projet, coordonnatrice de systèmes de 
management de la qualité, de l’environnement, de l’hygiène et de la 
sécurité, gestionnaire d’une équipe d’entretien et installations 
industrielles, conseillère sénior en qualité, chargée de cours en créativité 
et innovation ainsi qu’en consultation.  Elle œuvre actuellement au 
Mouvement québécois de la qualité comme conseillère qualité. 

•  Reconnue comme une excellente communicatrice et animatrice, ayant de 
hautes aptitudes pour le travail d’équipe, la créativité, l’organisation et la 
planification.  Elle a une passion pour la collaboration et le travail à valeur 
ajoutée, ce qui place l’efficacité et l’efficience au cœur de sa pratique.  
Elle aime déployer des approches innovatrices adaptées au besoin du 
client pour briser les silos,  faciliter la communication au sein des 
intervenants et ainsi, atteindre les objectifs visés.  Pour ce faire, elle 
utilise  au quotidien des processus et outils tels que le 8D, PCRP, Kaizen, 
modèle GROW, Forum Ouvert, World Café ou la pensée latérale.  Ceci en 
complément ou conjointement à des outils créatifs de divergence et 
convergence plus traditionnels, dans un contexte LEAN. 
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